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Comptes rendus de réunion
PROVINCE DE ROUEN
Compte-rendu du week-end à Lisieux de la province de Rouen
Les six diocèses de la province de Rouen se sont retrouvés à Lisieux pour la rencontre
annuelle avec le thème :
« La gratuité…. Une richesse… Est-ce possible ? »
Près de 100 personnes étaient présentes et heureuses de se retrouver.
Le vendredi soir, un DVD sur la vie de mère Teresa nous a bien introduits sur le thème de la
gratuité.
Le samedi Monseigneur Guyard, ancien évêque du Havre, nous a aidés à approfondir le thème
entre la gratuité humaine et la gratuité de Dieu.
Le dimanche, le témoignage de Bernard Noireau-Nérin et Anne-Claire sa femme, victime d’un
grave accident de vélo, nous ont donné leur témoignage qui nous a tous bouleversés.
Le samedi soir, la soirée festive a été animée par les différents diocèses sur ce même thème,
celui de la gratuité avec beaucoup de joies et en chansons.
A la fin de ce week-end, l’Eucharistie nous a donné des forces renouvelées et nous sommes
repartis dans la joie et l’action de grâce.
Le rendez-vous est pris pour l’an prochain les 6, 7 et 8 avril 2018.

STRASBOURG jeudi 2 mars 2017 Extraits
*La rencontre de Jésus à travers les sacrements, Père Marie-Gérard : La rencontre, nous
sommes heureux de la vivre, entre nous, ne serait-ce que nos réunions ce sont des
retrouvailles et nous sommes heureux de partager notre vécu ;
-Est-ce que nous avons la conviction que nous sommes invités à une rencontre lorsque nous
célébrons une Eucharistie ? Pour nous est-ce une routine ou une obligation ? « Nous faisons
une rencontre avec le Seigneur donc une démarche personnelle, vivante et joyeuse, librement
consentie »
Nous allons à la Messe et lorsque nous sortons nous sommes dans l’action, mais quelle est la
nôtre ? Jésus nous attend, c’est ça le pain mangé pour un monde nouveau »
« Dans nos paroisses il y a du visuel dans beaucoup de lieux, dans ma communauté de
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paroisses il y aura un arbre, au départ il n’a rien, il est comme mort, petit-à-petit- il se
développera avec du bon terreau, des bourgeons, des feuilles, une progression à la lumière de
la parole de Dieu, si vous avez un visuel de ce genre, pensez à ce que nous avons partagé ce
matin et que c’est à travers les Sacrements que la vie nous est donnée, nous est proposée,
qu’elle est offerte, et que nous puissions souvent dire ‘Amen, oui Seigneur je le crois, tu veux
la vie pour chacun d’entre nous, une vie qui ne déçoit pas »
Agnès

????????????????????????????

Province de Normandie Diocèse de COUTANCES

Equipe de Vaudrimesnil Périers Extrait
Notre Père en commun
La messe du dimanche est un temps de prière avec la communauté. Les personnes qui ne
peuvent partager ce temps, aller à l'église pour cause de maladie, ou autre empêchement,
regardent souvent la messe à la télévision.
C'est à nous de chercher les réponses dans la prière et dans l’Évangile. Le Père Hélaine
souligne le nombre de fois où Jésus est allé vers les Samaritains, à la grande réprobation des
Juifs, le peuple élu ! Une provocation qui a amené les Scribes à le condamner à mort.
Longtemps, les chrétiens ont tenu les juifs responsables, un ressentiment qui s'atténue de nos
jours.
Katia parle alors de la visite que nous avons rendue à Chantal à l'Ehpad de Périers. Valérie et
elle sont restées très marquées par cette rencontre. Valérie parle avec émotion des larmes de
Chantal, qui semble avoir du mal à s'exprimer, mais qui a manifesté son remerciement en
pleurant.
Nous avons aussi rencontré Thérèse, non voyante et ancienne résidente du Manoir. Nous
évoquons alors combien la maladie, le handicap, la vieillesse, peuvent être vécus différemment
selon l'environnement, les locaux, l'assistance dont on peut bénéficier.
Prochaine rencontre : le 19 Avril.
????????????????????????????
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